
Prendre en main l’application

en 10 étapes
Jour de chasse

Le choix du  pratiquant
Sélectionnez votre profil afin 
de rentrer dans l’application. 
Votre choix n’influence pas le 
contenu. Il permet seulement à 
la Fédération Départementale 
des Chasseurs de l’Isère 
d’identifier le public qui utilise 
cet outil.

menu  principal
Au choix : 
1.  géolocalisez-vous
2.  accédez au menu déroulant
3.  découvrez nos partenaires
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1       se géolocaliser
Identifiez votre position sur la carte 
ainsi que l’état de chasse (chasse 
collective ouverte, fermée...) des 
communes alentours à la fonction 
«map».

Naviguez de commune en 
commune à travers l’option de 
recherche.
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2 rechercher une commune

conseils aux promeneurs
Suivez les conseils de bonne 
conduite en forêt, en montagne 
et en plaine et apprenez quel 
comportement tenir face aux 
chasseurs. 

      rechercher une date
Projetez-vous et organisez vos 
sorties grâce au calendrier.  

      zoomer
À l’aide de vos deux doigts ou 
des puces +/-, augmentez ou 
diminuez la taille de la carte 

      filtrer
Ajoutez ou supprimez des filtres 
afin de rendre le fond de carte 
plus lisible ou plus complet.
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relais cyné
Repérez une cabane de chasse à 
proximité ou découvrez l’ensemble 
des cabanes partenaire est 
désormais possible grâce à ce 
menu. Vous disposez désormais 
de toutes les informations pour 
vous y rendre. 

Infos chasse
Découvrez ou perfectionnez 
vos connaissances sur l’activité 
chasse et sur la nature en 
général. 

relais cyné
Il est également possible 
de retrouver sur la carte les 
différents relais à proximité. 

Une liste déroulante vous 
présente l’ensemble des relais 
accessibles en Isère avec son 
niveau d’équipement (table de 
pique-nique, eau, électricité...).

un dimanche à la chasse
Participez à l’événement 
national «un dimanche à la 
chasse» en consultant les 
informations et les contacts 
utiles dans ce volet.

EN SAVOIR PLUS
Venez affiner vos connaissances 
de l’activité chasse avec des 
explications plus poussées.

TÉLÉCHARGEZ
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